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VOUS CONNECTER À VOTRE COMPTE ENSEIGNANT ___________________________  
 
1) À partir de la page d’un manuel 

Il vous suffit de cliquer sur n’importe quelle ressource identifiée par un verrou fermé pour accéder 
au module de connexion « Se connecter au compte enseignant ». Renseignez alors vos identifiants 
créés lors de votre inscription. 

 
 
2) À partir de la page d’accueil du Centre de ressources enseignant 

www.pearson.fr/compte-enseignant 

Insérez directement vos identifiants personnels dans les champs prévus dans « Se connecter au 
compte enseignant ».  

 

 
 
 
VOUS DÉCONNECTER DE VOTRE COMPTE ENSEIGNANT _______________________  
 

Vous pouvez vous déconnecter à tout moment en cliquant sur l’un des deux liens disponibles en 
haut de la page du site ou à gauche de la fiche produit. 
 

 
 

Pour accéder à nouveau aux ressources téléchargeables, il vous sera demandé de vous identifier à 
nouveau. 
 
S’il ne s’agit pas d’un ordinateur public (ou non partagé), vous pourrez cocher la case « Rester 
connecté » au moment de votre identification pour vous faciliter le téléchargement sans devoir vous 
identifier à chaque consultation espacée dans le temps. 
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DISPONIBILITÉ DES RESSOURCES __________________________________________  
 
Pour connaître la date de disponibilité des ressources, consultez la fiche produit de votre manuel sur 
Pearson.fr.  
 

 
 

 
 
Besoin d’aide ? 
 
Pour tout renseignement complémentaire sur le Centre de ressources enseignant ou pour nous poser 
une question technique, visitez notre site de support : www.support.pearson.fr 


